
««ContraContra freeloadingfreeloading»» au au 
Zoo PhoenixZoo Phoenix

Hilda TreszHilda Tresz
Gestionnaire du ComportementGestionnaire du Comportement

Le Zoo PhoenixLe Zoo Phoenix
20082008



QuQu’’estest--ce qui est le ce qui est le ««Contra Contra 
Freeloading?Freeloading?»»

Il est frIl est frééquent que les animaux quent que les animaux 
montrent montrent une prune prééfféérence rence àà travailler travailler 
pour leur nourriturepour leur nourriture dans la prdans la préésence sence 
des produits alimentaires identiques des produits alimentaires identiques 
libres. Les animaux ont un libres. Les animaux ont un ««besoin besoin 
comportement apparentcomportement apparent»» pour se pour se 

nourrir eux même (nourrir eux même (DolinsDolins, 1999, p.85)., 1999, p.85).

En thEn thééorie, corie, c’’est autoest auto--renforcement et renforcement et 
çça leur permet da leur permet d’’effectuer certaines effectuer certaines 

comportements typiquescomportements typiques des leurs des leurs 
espespèèces.ces.



Mangeoire gommierMangeoire gommier, , Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Alimentation cachAlimentation cachéé dans les feuilles dans les feuilles 
ssééchchééeses, , Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



««Contra Contra FreeloadingFreeloading»» nn’’est pas un est pas un 
nouveau concept!nouveau concept!

««La plus grande possibilitLa plus grande possibilitéé
d'amd'améélioration dans notre provision lioration dans notre provision 
pour primates en captivitpour primates en captivitéé rrééside dans side dans 
l'invention et l'installation d'un appareil l'invention et l'installation d'un appareil 
qui peut être utilisqui peut être utiliséé pour le jeu ou le pour le jeu ou le 
travail.travail.»» ((TudgeTudge, 1992, p.211). , 1992, p.211). 

Robert Robert YerkesYerkes s'adressait s'adressait ««Contra Contra 
FreeloadingFreeloading»» en 1925.en 1925.



Ce phCe phéénomnomèène a ne a ééttéé ensuite explorensuite exploréé plus loin dans plus loin dans 
plusieurs recherches. plusieurs recherches. 

�� Inglish & Ferguson en 1986 Inglish & Ferguson en 1986 ««a trouva trouvéé que les que les 
éétourneaux ont prtourneaux ont prééfféérréé obtenir 72% de leur nourriture obtenir 72% de leur nourriture 
en travaillant (exploration extrinsen travaillant (exploration extrinsèèque), même si les que), même si les 
produits alimentaires identiques produits alimentaires identiques éétaient librement taient librement 
disponiblesdisponibles»» (Day. J.E. L.; Kyriazakis. I. et Rogers. P., (Day. J.E. L.; Kyriazakis. I. et Rogers. P., 
1998, p.11, 251998, p.11, 25--43) 43) 

�� Forkman (1993, p.109Forkman (1993, p.109--112) 112) «à«à condition 9 mâles adultes condition 9 mâles adultes 
gerbilles de Mongolie avec le choix de creuser pendant gerbilles de Mongolie avec le choix de creuser pendant 
30 graines de tournesol enterr30 graines de tournesol enterréés dans un plat de sable, s dans un plat de sable, 
ou de manger ou de manger àà partir de 1000 graines identiques qui partir de 1000 graines identiques qui 
ont ont ééttéé donndonnéés gratuitement s gratuitement àà la disposition dans un la disposition dans un 
autre plat. Les gerbilles prautre plat. Les gerbilles prééfféérréént d'obtenir, en nt d'obtenir, en 
moyenne 67% de leur nourriture en creusantmoyenne 67% de leur nourriture en creusant»»



Pourquoi travailler pour la Pourquoi travailler pour la 
nourriture est importante?nourriture est importante?

Dans la nature, Dans la nature, ««travailler pour la travailler pour la 
nourriturenourriture»» est l'un est l'un des des 
comportements les plus frcomportements les plus frééquemment quemment 
trouvtrouvéés typiques de chaque esps typiques de chaque espèèce et ce et 
de longue haleine, mais de nombreux de longue haleine, mais de nombreux 
animaux captifs sont privanimaux captifs sont privéés s de cette de cette 
stimulation.stimulation.

Horaires de l'alimentation souvent que Horaires de l'alimentation souvent que 
permettre aux animaux de manger, permettre aux animaux de manger, 
mais pas pour se nourrir.mais pas pour se nourrir.



Fouiller Fouiller n'est pas n'est pas éégal gal àà

manger!manger!((TreszTresz, 2007, p, 2007, p. . 58).58).

La fouille de nourriture est un La fouille de nourriture est un éévvéénement de nement de 
temps, y compris:temps, y compris:

�� La fouille de nourritureLa fouille de nourriture

�� RRéécupcupéération ou l'acquisition de la ration ou l'acquisition de la 
nourriturenourriture

�� La transformation des alimentsLa transformation des aliments

Programmes de recherche de nourriture Programmes de recherche de nourriture 
devrait exiger que les animaux doivent devrait exiger que les animaux doivent 
««travaillertravailler»» pour les produits alimentaires.pour les produits alimentaires.



Les DiffLes Difféérents Supports rents Supports 
institutionnelsinstitutionnels

Le zoo de Phoenix favorise au maximum Le zoo de Phoenix favorise au maximum 
««Contra FreeloadingContra Freeloading»» dans sa pratique.dans sa pratique.

En 2007, nous avons soulignEn 2007, nous avons soulignéé de changer de changer 
les primates, le stock de sabots et de les primates, le stock de sabots et de 
nos amphibiens et nos reptiles.nos amphibiens et nos reptiles.

En 2008 nous avons travaillEn 2008 nous avons travailléé sur les sur les 
carnivores et les oiseaux.carnivores et les oiseaux.



Un travail d'Un travail d'ééquipequipe

En disant que En disant que ««Contra Contra FreeloadingFreeloading»» est un long est un long 
processus qui exige un effort d'processus qui exige un effort d'ééquipe du quipe du 
personnel de service inter et intra et le soutien des personnel de service inter et intra et le soutien des 
bbéénnéévoles. voles. 

�� DDéépartement d'Horticulture a fourni les matpartement d'Horticulture a fourni les matéériaux riaux 
pour les poissons de bambou et le journalpour les poissons de bambou et le journal

�� Les volontaires ont rLes volontaires ont rééuni des pommes de pin et uni des pommes de pin et 
des pots en plastique pour les mangeoires des pots en plastique pour les mangeoires 
d'oiseaux d'oiseaux 

�� DDéépartement des Oppartement des Opéérations a modifirations a modifiéé des des 
produits en plastiqueproduits en plastique

�� Les pompiers ont donnLes pompiers ont donnéé deslancesdeslances àà incendie pour incendie pour 
papaîîtretre nous pour des mangeoires nous pour des mangeoires àà base de viande.base de viande.



Comment pouvonsComment pouvons--nous supporter cela?nous supporter cela?
1.1. Budget dBudget d’’Enrichissement.Enrichissement. Le zoo de Le zoo de 
Phoenix fournit gPhoenix fournit géénnééreusement le budget mensuel reusement le budget mensuel 
d'enrichissement pour nos besoins des animaux, d'enrichissement pour nos besoins des animaux, 
mais le programme s'appuie mais le programme s'appuie éégalement sur les dons galement sur les dons 
ainsi.ainsi.

2.2. DonsDons
�� Les femmes auxiliaires (groupe de soutien des Les femmes auxiliaires (groupe de soutien des 
volontaires) et le (groupe de soutien membre) volontaires) et le (groupe de soutien membre) 
achetachetéé des grande quantitdes grande quantitéés de mangeoires casses de mangeoires casse--
tête. tête. 

�� Les petits dons comme des Les petits dons comme des tuyaustuyaus d'incendie par d'incendie par 
TollesonTolleson FireFire DepartmentDepartment, , BoomerballBoomerball propripropriéétaire taire 
David Schultz ou de dons familiales privDavid Schultz ou de dons familiales privéées (famille es (famille 
Mitchell) sont reMitchell) sont reççus toute l'annus toute l'annéée.e.



DDééfinition du finition du ««Contra FreeloadingContra Freeloading»»
par le Zoo de Phoenixpar le Zoo de Phoenix

Bien que les animaux prBien que les animaux prééffèèrent souvent travailler rent souvent travailler 
pour leur nourriture, il n'est pas toujours possible pour leur nourriture, il n'est pas toujours possible 
de le rde le rééaliser.aliser.

Nos animaux ne choissisent pas necesserement de Nos animaux ne choissisent pas necesserement de 
travailler pour leur nourriture quand en même travailler pour leur nourriture quand en même 
temps la nourriture gratuite est disponible:temps la nourriture gratuite est disponible:

�� Parfois, ils ont deux options Parfois, ils ont deux options 
�� Parfois, l'alimentation est offert seulement dans les Parfois, l'alimentation est offert seulement dans les 
appareilsappareils

�� Les animaux âgLes animaux âgéés (aveugles, l'arthrite, moins de s (aveugles, l'arthrite, moins de 
dents, etc.)dents, etc.)

�� Les animaux ont besoin de soins vLes animaux ont besoin de soins vééttéérinaires ou rinaires ou 
des rdes réégimes spgimes spéécialement prcialement prééparparééss



««Contra Contra FreeloadingFreeloading»» par des moyens par des moyens 
traduction exacte: traduction exacte: 

Contra= Contra= ContreContre

FreeloadingFreeloading= = Ouvrir lOuvrir l’’Alimentation Alimentation 
(Exploitation de la nourriture librement (Exploitation de la nourriture librement 
accessible)accessible)

SensSens-- rréégime alimentaire est offert avec l'aide gime alimentaire est offert avec l'aide 
de diffde difféérents appareils, des substrats, des rents appareils, des substrats, des 
lieux et la prlieux et la prééparation de diminuer ou paration de diminuer ou 
d'd'ééliminer complliminer complèètement l'alimentation tement l'alimentation 
gratuite en vue de prolonger le temps de gratuite en vue de prolonger le temps de 
recherche de nourriture.recherche de nourriture.



Les Les diapositivesdiapositives suivantessuivantes
illustrentillustrent quelquesquelques--unsuns de de 
nosnos animauxanimaux contrecontre
profiteurprofiteur dansdans l'actionl'action au au 
zoo de Phoenix.zoo de Phoenix.



««KongKong»» Mangeoire JouetMangeoire Jouet, , Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire BallonMangeoire Ballon, , Photo par Paige Photo par Paige McNickleMcNickle



Mangeoire SolaireMangeoire Solaire,, Photo par Heather WrightPhoto par Heather Wright



Sac en PapierSac en Papier, , Photo par Josh HestermannPhoto par Josh Hestermann



Mangeoire de puzzle en plasticMangeoire de puzzle en plastic, , 
Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Mangeoire de Halloween CitrouilleMangeoire de Halloween Citrouille, , 
Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Ballon FourrageBallon Fourrage, , Photo par Josh HestermannPhoto par Josh Hestermann



Mangeoire en PlastiqueMangeoire en Plastique, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire de Boite en CartonMangeoire de Boite en Carton, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



Mangeoire de Petit TapisMangeoire de Petit Tapis, , 
Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Pêcher pour le CactusPêcher pour le Cactus, , 
Photo par Tara SpranklePhoto par Tara Sprankle



Mangeoire TuyauMangeoire Tuyau, , Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Alimentation cachAlimentation cachéé dans les feuilles sdans les feuilles sééchchééeses, , 
Photo par Josh Photo par Josh HestermannHestermann



Mangeoire BallonMangeoire Ballon, , 
Photo par Josh HestermannPhoto par Josh Hestermann



Mangeoire de Sac en PapierMangeoire de Sac en Papier, , 
Photo par Amy EvansPhoto par Amy Evans



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, , 
Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Mangeoire BallonMangeoire Ballon, , Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Mangeoire Mangeoire PiPiññataata, Photo par Melinda , Photo par Melinda FrankusFrankus



Mangeoire dMangeoire d’’arbre de Pinarbre de Pin, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeiore SeauMangeiore Seau, , Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Mangeoire de Viande, Mangeoire de Viande, 
Photo par Steve OKPhoto par Steve OK



Mangeoire SeauMangeoire Seau, , Photo par Tracy Photo par Tracy FleshmanFleshman



MangeoireMangeoire BallonBallon de de TuyauTuyau dd’’IncendieIncendie, , 
Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Le MaLe Maïïs en s en ÉÉpipi, Photo par Amy Evans, Photo par Amy Evans



Mangeoire BarilMangeoire Baril, , Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Mangeoire SaladeMangeoire Salade, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



Mangeoire de Boite en CartonMangeoire de Boite en Carton, , 
Photo par Debbie EastmanPhoto par Debbie Eastman



Mangeoire de Mangeoire de GrumesGrumes, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire SeauMangeoire Seau, Photo par Jim Hughes, Photo par Jim Hughes



Mangeoire CourgeMangeoire Courge, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



MangeoireMangeoire TTéénnéébrionbrion, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire Baignoire de FeuillesMangeoire Baignoire de Feuilles, , 
Photo par Lisa MurphyPhoto par Lisa Murphy



MangeoireMangeoire CitrouilleCitrouille, , 
Photo par Sarah CooperPhoto par Sarah Cooper



Mangeoire Tiroir, Photo par Amy Evans



“Likit”Porte, Photo par Hilda Tresz



MangeoireMangeoire CitrouilleCitrouille, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



MangeoireMangeoire Cordon Cordon ÉÉlastiquelastique, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire Graisse de RognonMangeoire Graisse de Rognon, Photo , Photo 

par Hilda Treszpar Hilda Tresz



Mangeoire PaMangeoire Paîître, tre, Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



RRéécolte dcolte d’’AgrumesAgrumes, Photo by Jim Hughes, Photo by Jim Hughes



Mangeoire de la Demande FacileMangeoire de la Demande Facile, , 
Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Mangeoire CadavreMangeoire Cadavre, Photo par Jim Hughes, Photo par Jim Hughes



Mangeoire BallonMangeoire Ballon, Photo par Lisa Murphy, Photo par Lisa Murphy



MangeoireMangeoire BallonBallon, , 
Photo par Allison Photo par Allison DarnauerDarnauer



MangeoireMangeoire BallonBallon, , 
Photo par Allison Photo par Allison DarnauerDarnauer



MangeoireMangeoire TTéénnéébrionbrion, , 
Photo par Leslie DavisPhoto par Leslie Davis



BallonBallon de de FoinFoin et et MMééllassellasse, , 
Photo par Allison Photo par Allison DarnauerDarnauer



MangeoireMangeoire PommePomme de Pinde Pin, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



MangeoireMangeoire ChevilleCheville en Boisen Bois, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire de Boite en CartonMangeoire de Boite en Carton, , 
Photo par Debbie EastmanPhoto par Debbie Eastman



Pomme SuspenduPomme Suspendu, Photo par Amy Evans, Photo par Amy Evans



MangeoireMangeoire des des herbesherbes, , 
Photo par Crystal ChavezPhoto par Crystal Chavez



Mangeoire HutteMangeoire Hutte, Photo par Lisa Murphy, Photo par Lisa Murphy



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, Photo par Debbie Bastin, Photo par Debbie Bastin



MangeoireMangeoire CitrouilleCitrouille, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



MangeoireMangeoire de la de la demandedemande FacileFacile, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire Mangeoire GrillonGrillon, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



Mangeoire Mangeoire GrillonGrillon, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



Mangeoire Mangeoire GrillonGrillon, Photo par Sarah Cooper, Photo par Sarah Cooper



MangeoireMangeoire CitrouilleCitrouille, , 
Photo par Jim HughesPhoto par Jim Hughes



Mangeoire de Boite en CartonMangeoire de Boite en Carton, Photo par Jim Hughes, Photo par Jim Hughes



Mangeoire de la Demande FacileMangeoire de la Demande Facile, , 
Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



RRéégime gime AlimentaireAlimentaire CongelCongeléé, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



MangeoireMangeoire CadavreCadavre, , 
Photo par Steve RobersonPhoto par Steve Roberson



MangeioreMangeiore de tube de serviette en de tube de serviette en papierpapier, , 
Photo par Tara Photo par Tara SprankleSprankle



Alimentation cachAlimentation cachéé dans les feuilles sdans les feuilles sééchchééeses, , 
Photo par Tracey  McNamaraPhoto par Tracey  McNamara



MangeoireMangeoire Sac, Sac, 
Photo par Photo par DeLauraDeLaura Van Van PallandtPallandt



MangeoireMangeoire TTéénnéébrionbrion, , 
Photo par Hilda Photo par Hilda TreszTresz



Mangeoire TuyauMangeoire Tuyau, Photo par John Register, Photo par John Register



MangeoireMangeoire CadavreCadavre, , 
Photo par Lisa MurphyPhoto par Lisa Murphy



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, Photo par Jim Hughes, Photo par Jim Hughes



Alimentation cachAlimentation cachéé dans les dans les grumesgrumes, , 
Photo par Hilda TreszPhoto par Hilda Tresz



Mangeoires BallonsMangeoires Ballons, Photo par Bridget Cardwell, Photo par Bridget Cardwell



MangeoireMangeoire de la de la DemandeDemande FacileFacile, , 
Photo par Bridget CardwellPhoto par Bridget Cardwell



Mangeoire PuzzleMangeoire Puzzle, Photo par Jim Hughes, Photo par Jim Hughes



Mangeoire MaMangeoire Maïïss, Photo par John Register, Photo par John Register



PecherPecher pour les Pommespour les Pommes, , 
Photo par Tara Photo par Tara SprankleSprankle



MangeoireMangeoire FourrageFourrage, , 
Photo par Stephanie Photo par Stephanie EdlingEdling



Alimentation cachAlimentation cachéé dans les dans les grumesgrumes, , 
Photo par Tom AdikesPhoto par Tom Adikes



Mangeoire BallonMangeoire Ballon, Photo par Hilda Tresz, Photo par Hilda Tresz



AccusAccuséé de Rde Rééceptionception

�� Un grand Un grand merci auPhoenix Zoo et tous les ministmerci auPhoenix Zoo et tous les ministèères res 

concernconcernéés pour soutenir l'enrichissement s pour soutenir l'enrichissement 

comportemental et pour tous les gardiens qui prennent comportemental et pour tous les gardiens qui prennent 

le temps de fournir l'enrichissement approprile temps de fournir l'enrichissement appropriéé pour pour 

leurs animaux sur une base quotidienne.leurs animaux sur une base quotidienne.

�� Des remerciements particuliers au groupe auxiliaire Des remerciements particuliers au groupe auxiliaire 

pour les femmes, les gardiens, les Pompiers Sauvers pour les femmes, les gardiens, les Pompiers Sauvers 

Tolleson, la famille  Mitchells et tous les bTolleson, la famille  Mitchells et tous les béénnéévoles pour voles pour 

leurs dons gleurs dons géénnééreux.reux.



AccusAccuséé de Rde Rééceptionception

Musique par Josh et Wally HestermannMusique par Josh et Wally Hestermann

Louis Armstrong: What a Wonderful worldLouis Armstrong: What a Wonderful world

Phil Collins: On my wayPhil Collins: On my way
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